
Collège Laboissière 
Tél : 04 75 94 81 27 
Mél : ce.0070040F@ac-grenoble.fr 
Quartier Beaufort – BP 27 -07170 Villeneuve de Berg 

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix et 
de leur diffusion (Personne mineure) 

     

1. Cadre réglementaire

Dans le cadre de la politique de communication de l’établissement, je sollicite votre autorisation écrite pour la diffusion de 
photos et de vidéos de courte durée dans la presse locale, sur le compte twitter et sur le site internet du collège Laboissière 
de Villeneuve de Berg, ou utilisées dans le cadre des activités pédagogiques internes à l’établissement (journées portes 
ouvertes).  
2     Désignation du mineur et consentement de l’élève (à compléter par votre enfant) 

On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait cette autorisation 

On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir ces enregistrements. 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre mon image ma voix. 

Madame Monsieur 

Nom de l’élève : 

Prénom : 

Classe : 

Date et signature de l’élève mineur concerné par 
l’enregistrement : 

3  Autorisation parentale  :  

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la publication de votre 
image et/ou de votre voix dans le cadre des projets désignés au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés et 
rappelés ci-dessous. 
L’enregistrement de votre image/votre voix sera réalisé sous l’autorité de Laurent Monney, Principal du Collège Laboissière. 
L’enregistrement aura lieu au cours de l’année scolaire 2021-2022 dans l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur lors 
d’actions, de sorties ou voyages scolaires organisés par le collège.  
Le producteur s’interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de votre image 
et/ou de votre voix susceptible de porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre 
exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 
Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous 
quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

Je soussigné(e) (prénom, nom) 

déclare être majeur(e) et reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément 
n’être lié(e) par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom. 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de 
mon image et/ou de ma voix, dans le cadre exclusif du projet exposé ci-avant : 

OUI NON 
OUI NON 

Prise d’image et diffusion dans la presse locale :  
Prise d’image/vidéo de courte durée et diffusion sur le compte Twitter du collège : 
Prise d’image/vidéo de courte durée et diffusion sur le site internet du collège :  OUI NON 

Fait à : Signature du majeur : 

Le (date) : 
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